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Le mercredi 11 Mai 
dernier, des 
représentants du CCAS 
de Saint-Amand sont 
venus apporter des colis 
de friandises aux 
Pensionnaires ainsi 
qu’aux religieuses pour 
fêter la pentecôte. 
Chocolats, gaufres, 
donuts, pâtes de fruits, 
tout pour satisfaire les 
plus gourmands d’entre 
nous. Accueillis en salle 
d’animation, les Résidents 
présents ont pu 
remercier les membres du 
CCAS de leur cadeau. 
Par la suite, ces derniers 
se sont rendus en UVA 
afin de remettre le colis à 
chacun des 12 Résidents. 
Malheureusement suite à 
quelques soucis 
d’organisations, ils n’ont 
pu aller de chambre en 
chambre. Les colis ont 
donc été distribués par la 
suite, par l’animateur. 
Nous remercions la ville 
de Saint-Amand-Les-
Eaux qui n’oublie jamais 
de faire plaisir par 
quelques attentions. 

 



  

Le Mercredi de 14h30 à 15h15, a lieu en salle du rez-de-chaussée, un atelier « Pas 
à Pas » animé par Martine, Psychomotricienne. Il s’agit d’un petit groupe de 5 
personnes qui se retrouvent pour un temps de mobilisation corporelle douce et 
ludique dans l’objectif de travailler une large gamme de mouvements, de trouver 
plaisir et détente par le geste sans la douleur et de développer sa concentration. 
Les Personnes du groupe sont repérées pour leur problématique par rapport à la 
douleur, à l’attention, pour un besoin de vivre le mouvement au sein d’un petit 
groupe. Echauffement et relaxation encadrent les différentes propositions de 
jeux d’équilibre, de coordination et d’attention. Le travail se fait assis, en ½ 
cercle alternant propositions individuelles et collectives. Où l’on découvre que 
même assis, on peut avancer « pas à pas », car progrès et plaisir sont bien 
présents. 

        Martine Parsy 

 



  

Les voyages forment la jeunesse nous a-t-ont dit Jadis.  

C’est faux ! Avec mon épouse, nous totalisons 150 heures à bord d’un 
avion ! Nous sommes de plus en plus âgées ! 

Les voyages réclament notamment trois critères : avoir envie de partir 
(pas pour les casaniers), être en bonne santé et avoir de solides 
économies ou un banquier de bonne composition.  

Maintenant le choix pension complète à l’hôtel ? Voyage par une 
agence, camping, site rural ou encore loger dans la famille ou enfin 
rester chez soi (avec de nombreux motifs : travaux, mariage, et le plus 
grave chômage !). 

Finalement les vacances sont vite terminées et arrive les visites à ceux 
qui sont restés « cette année on a fait ! » les commentaires et les 
photos laissent indifférents sauf peut-être : « on a même mangé des 
frites !!! » 

        Roger Cailliez 

 



  

Une maman, la plus belle 
des fleurs… Henri 
Salvador disait : « Maman, 
tu es la plus belle du 
monde car tant d’amour 
inonde tes jolis yeux ». Le 
Dimanche 29 Mai dernier, 
nous avons souhaité 
remettre un petit présent 
réalisé par le service 
animation. D’habitude, 
nous offrons une petite 
plante, mais pour changer 
un peu, les animateurs ont 
créé une petite carte dans 
laquelle est suspendu un 
petit cœur porte bonheur 
réalisé en atelier manuel. 
Un cadeau n’a pas de prix, 
le geste est important. De 
chambre en chambre, 
Bruno est venu remettre 
cette petite carte aux 
différentes mamans qui 
furent touchées par cette 
attention. Nous vous 
souhaitons une belle fête 
des mères, ainsi qu’une 
année riche en partage 
auprès de vos enfants. 

 



  





  

  





   

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

  01 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

02 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

03 
 
 
15h Loto 

04 

Pas 

D’Animation 

05 
 

Pas 
D’Animation 

06 
 
15h : chant 
 
 

07 
 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

08 

11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

09 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

10 
11h atelier 
manuel ou 
revue de 
presse 
15h Bowling 

11 
 

Pas 
D’Animation 

12 
 

Pas 
D’Animation 

13 
 
 
 
 

14 
 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

15 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

16 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

17 
 
 
15h Loto 

18 
 

Pas 
D’Animation 

19 
 

Pas 
D’Animation 

20 
 
15h : chant 
 
 

21 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

22 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

23 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

24 
11h atelier 
manuel ou 
revue de 
presse 
15h Bowling 
 

25 
 
15H Loto 

26 
 
15h Animations 

Diverses 

27 
 
11h atelier 
manuel 
15h : chant 
 

28 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

29 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

30 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

   

Chaque fin d’après-midi, atelier lecture libre, atelier Art-Thérapie, jeux de société et projections 

diverses en salle de vie.  

Une activité manuelle pourra vous être proposée chaque soir dès 17h15 en salle de vie, les 

animateurs vous informeront de cet atelier chaque jour  


